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 Préparer votre venue  

Ce dossier vous aidera à préparer votre venue avec les élèves. L’équipe de de la 
compagnie Winterreise est à votre disposition pour toute information complémen-
taire et pour vous aider dans votre approche pédagogique.  Si le temps vous 
manque, nous vous conseillons, prioritairement, de :  
- lire la fiche résumé et le synopsis détaillé (p. 10, 11, 12),  
- faire une écoute des extraits représentatifs de l’opéra (guide d’écoute, p. 
19-24).   
Si vous souhaitez aller plus loin, nous vous conseillerons certains livres au 
fil de votre lecture.  
 
 

Recommandations  
Le spectacle débute à l’heure précise et les portes sont fermées dès le début du 
spectacle, il est donc impératif d’arriver au moins 30 minutes à l’avance.   
Il est demandé aux enseignants de veiller à ce que les élèves demeurent silen-
cieux afin de ne gêner ni les chanteurs ni les spectateurs. Il est interdit de 
manger et de boire dans la salle, de prendre des photos ou d’enregistrer. Les 
téléphones portables doivent être éteints. Toute sortie de la salle sera défini-
tive. Nous rappelons aux enseignants et accompagnateurs que les élèves demeurent 
sous leur entière responsabilité pendant toute leur présence au théâtre et nous 
vous remercions de bien vouloir faire preuve d’autorité si nécessaire.  
 
 

Témoignages  
L’équipe de la compagnie Winterreise souhaite vivement que les élèves puissent 
rendre compte de leur venue et de leurs impressions à travers toute forme de 
témoignages (écrits, dessins, photographies, productions musicales). N’hésitez 
pas à nous les faire parvenir.   
    
Durée totale du spectacle : 75 minutes environ (sans entracte) 
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 Calendrier des événements KINDERREISE  

 
 
> CONTE MUSICAL {MÉDIATHÈQUE DE ROCHEFORT} 

mercredi 20 janvier à 16h00 / Durée : 1h 

LA MAISON EN FORÊT / JEANNOT ET MARGOT 
Contes de Jacob et Wilhelm Grimm 

MÄRCHENBILDER / FANTÄSIESTÜCKE OP. 12 
Musiques pour alto et piano de Robert Schumann  

 

Aldebaran Garrido à l’alto et Emmanuel Christien au piano 
illustrent en musique deux contes de Grimm pour évoquer 
l’univers poétique développé par le metteur en scène 
Olivier Dhénin à travers les pantomimes NOTTURNO NEL 
BOSCO & INTO THE DARK présentées au cœur de KINDERREISE. 
Les chanteuses Valentine Martinez et Juliette Raffin 
interprèteront un extrait de l’opéra de Humperdinck 
HÄNSEL ET GRETEL accompagnées des musiciens. 
 
Entrée libre 

 

 

> RENCONTRE ARTISTIQUE {MÉDIATHÈQUE DE ROCHEFORT}  
samedi 23 janvier à 16h00 / Durée : 1h 

THÈME & VARIATIONS #1 :  
LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES 
Un conte de Hans Christian Andersen & un opéra d’August Enna 
CIRCUSS  
Un court-métrage de Sarah Moon d’après le conte d’Andersen 

 

Depuis septembre dernier Olivier Dhénin et toute son 
équipe Winterreise préparent la mise en scène d’un opéra 
danois inspiré du célèbre conte d’Andersen LA PETITE 
FILLE AUX ALLUMETTES. En marge des répétitions au 
plateau, le metteur en scène exposera les étapes de 
recherche pour mettre en scène et porter le rêve de 
l’enfance et l’univers de ce conte bouleversant. Seront 
ainsi évoquées les différentes adaptations de l’œuvre à 
travers l’opéra d’August Enna et le film très poétique de 
la photographe Sarah Moon. 
 
Entrée libre 

 

 

 

> TROIS POÈMES DE L’ENFANCE ET DE L’ADIEU {THÉÂTRE} 
lundi 25 et mardi 26 janvier à 20h / Durée 1h15 

KINDERTOTENLIEDER 
FRIEDRICH RÜCKERT / GUSTAV MAHLER / Durée : 25 minutes 

NOTTURNO NEL BOSCO / INTO THE DARK  
OLIVIER DHÉNIN / ARNOLD SCHÖNBERG / KAROL BEFFA / Durée : 15 minutes 

DAS STREICHHOLZMÄDEL (CRÉATION FRANÇAISE) 
HANS CHRISTIAN ANDERSEN / AUGUST ENNA / Durée : 35 minutes 
 
Entrée libre pour les enfants des écoles primaires accompagnés d’un adulte 
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 AUTOUR DE LA REPRÉSENTATION  

Proposition de réflexions guidées pour une analyse 
chorale  
 
 

A. ATELIER DE PRISE DE PAROLE : « CE QUE J’ATTENDAIS,  
CE QUI M’A SURPRIS... »  
 
Qu’elle se fasse par la pratique ou de manière plus théorique, la 
préparation à la représentation a la vertu de créer un spectateur plus 
actif pendant la représentation. L’avantage – qui peut aussi être un 
inconvénient – est de créer un horizon d’attente fort. Qu’il le formule ou 
non, chaque spectateur arrive avec des connaissances, des exigences, mais 
aussi des attentes en matière esthétique et artistique. Dans le cadre de 
la préparation d’un spectacle en amont, l’horizon d’attente sera d’autant 
plus précis que les jeunes spectateurs auront eux-mêmes expérimenté les 
enjeux et les possibles de la mise en scène.  
L’œil est plus aiguisé mais il est aussi plus prompt au jugement. C’est ce 
dernier écueil qu’il faut éviter. L’objectif de cet atelier court est 
d’amener les élèves à transformer l’attitude immédiate du jugement en 
attitude d’entonnement.  
Ce travail peut être mené en atelier de prise de parole. Chaque groupe de 
3 à 4 élèves échange sur son horizon d’attente et formule sa réception du 
spectacle sur un point précis de son choix. La seule contrainte donnée est 
de suspendre tout jugement de valeur. Une confrontation collective a lieu 
dans un second temps.  
 

Voici la description détaillée de l’atelier :  

• TEMPS 1 

Par groupes de 3 ou 4, on demande aux élèves de reformuler leur horizon 

d’attente et d’exprimer l’encart que le spectacle a créé par rapport à 
celui-ci. Chacun doit sélectionner un aspect précis du spectacle. Cela 

peut porter sur le jeu d’un acteur, l’interprétation d’un personnage, un 

choix de lumière, de scénographie, l’interprétation d’une scène en 

particulier, un accompagnement musical etc. 
 

• TEMPS 2 

Chaque élève prendra ensuite la parole sous la forme de deux phrases « Ce que 

j’attendais sur cet aspect c’est... Ce qui m’a surpris sur ce point c’est... »  
 

L’étape 1 est importante notamment pour les groupes nombreux où la prise 
de parole en public est plus difficile à organiser. Elle permet également 
de mesurer et d’équilibrer le temps de parole de chacun mais aussi pour 
chaque intervenant de sélectionner rigoureusement et synthétiquement le 
contenu de son propos. L’échange collectif permet de montrer la diversité ́
des perceptions chez chaque spectateur, que la communauté ́est faite 
d’individus qui n’attendent pas et ne voient pas la même chose.  
 
 

B. « ÇA ME FAIT PENSER À »  
 
• Demander aux élèves de décrire plus précisément possible le décor 
initial. À l’issue de cette étape descriptive, les inviter à essayer de 
définir plus précisément la nature du lieu présenté. Comment relient-ils 
leur vision du titre du prologue « LE BOIS, LA NUIT [NOTTURNO NEL BOSCO] 
 

• Demander aux élèves de décrire la mise en place des différents tableaux. 
En s’appuyant sur leurs connaissances, analyser l’originalité de la 
démarche d’Olivier Dhénin et d’Amélie Lauret pour figurer un bois, 
l’intérieur d’une maison, une ville. 
 
 

C. UN LIVRE OUVERT 
 

• Repérer dans la scénographie les motifs et structures caractéristiques 
de l’univers du conte. 
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• Faire décrire de manière précise l’espace scénographique de LA PETITE 
FILLE AUX ALLUMETTES. Puis demander aux élèves d’établir des comparaisons 
avec les didascalies initiales du livret de Ove Rode et de l’incipit du 
conte d’Andersen. 
 
LIVRET D’OVE RODE  
C’est la veille de Noël. La scène représente une rue. Au fond une église, à droite des 
maisons aux fenêtres illuminées. Près du mur de l’église se trouve une lanterne. La 
neige tombe. Des hommes, femmes et enfants vont et viennent dans la rue, certains 
portent des bagages. Marie, une jeune fille pauvrement vêtue, la tête dénudée et avec 
de longs cheveux blonds apparait sur la scène portant dans sa main un panier rempli 
de boites d’allumettes.  
 
CONTE D’HANS CHRISTIAN ANDERSEN  
Il faisait effroyablement froid ; il neigeait depuis le matin ; il faisait déjà sombre ; le 
soir approchait, le soir du dernier jour de l’année. Au milieu des rafales, par ce froid 
glacial, une pauvre petite fille marchait dans la rue : elle n’avait rien sur la tête, 
elle était pieds nus.  
 
 

 
 
 

D. LE MOUVEMENT SCÉNIQUE 
 

• On demandera aux élèves d’être attentifs au jeu des chanteurs et à la 
pantomime interprétés par les acteurs. Comment décrire la gestuelle des 
acteurs pendant les KINDERTOTENLIEDER, la position des corps ?  
 
• On demandera aux élèves d’être attentifs au mouvement du chœur : comment 
apparaît-il ? Comment se déplace-t-il dans l’espace ? Quel est son rapport 
aux chanteurs principaux ? Au public ? 
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 Qui fait quoi à l’opéra ? 

 
Associez le métier à la description de son travail et, en vous 
référant à l’équipe artistique de cette production, mettez des 
noms en dessous de chaque métier. 

 
 

LE COMPOSITEUR ◊ 
 

◊ Il/Elle écrit l’histoire, les 
textes qui seront chantés dans 
l’opéra. 

 
 

LE COSTUMIER ◊ ◊ Il/Elle est responsable de ce 
qui se passe sur scène. 
Il/Elle conçoit, avec son 
équipe, la scénographie et 
dirige le jeu des chanteurs 
(les mouvements…). 

 
 

LE MUSICIEN ◊ ◊ Il/Elle interprète un 
personnage de l’opéra. 

 
 

LE RÉGISSEUR PLATEAU ◊ ◊ Il/Elle invente la musique 
d’après un thème ou une 
histoire (le livret) et écrit 
la partition. 

 
 

LE CHORÉGRAPHE ◊ ◊ Il/Elle crée les décors du 
spectacle. 

 
 

LE METTEUR EN SCÈNE ◊ ◊ Il/Elle dessine et conçoit les 
costumes. 

 
 

LE SCÉNOGRAPHE ◊  

(DÉCORATEUR)  
◊ Il/Elle joue d’un instrument, 
interprète la musique du 
compositeur. Il/Elle fait 
partie de l’orchestre. 

 
 

LE CHANTEUR ◊ ◊ Il/Elle crée les passages 
dansés du spectacle. 

 
 

LE LIBRETTISTE ◊ ◊ Il/Elle vérifie que tous les 
éléments du décors sont à leur 
place, ainsi que les 
accessoires nécessaire à la 
mise en scène. 
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 Déroulé du spectacle  

 
Lever de rideau : 
LE BOIS, LA NUIT [NOTTURNO NEL BOSCO] 

Prologue & pantomime   
Musique WEIHNACHTSMUSIK D’ARNOLD SCHÖNBERG  
Durée : 6 minutes    
 
Première partie : 
KINDERTOTENLIEDER    
Cinq chants funèbres pour les enfants pour voix et orchestre de chambre   
Musique GUSTAV MAHLER • Poésie FRIEDRICH RÜCKERT   
Transcription RAINER RIEHN    
Durée : 25 minutes   
 
Intermède : 
INTO THE DARK    

Pantomime pour treize enfants, piano et orchestre à cordes   
Musique KAROL BEFFA • Argument OLIVIER DHÉNIN   
Durée : 7 minutes 
 
Deuxième partie : 
LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES   
Conte musical en un acte d’après le conte de HANS CHRISTIAN ANDERSEN   
Musique AUGUST ENNA • Livret OVE RODE   
Transcription PIERRE PENISSON    
Durée : 35 minutes  
 
 

Les personnages et leurs voix 
 
LE BOIS, LA NUIT [NOTTURNO NEL BOSCO] 
3 ENFANTS figurants + LE PÈRE, comédien + LA MÈRE, comédienne 
 
KINDERTOTENLIEDER   
L’ANGE Valentine Martinez, soprano + LE PÈRE, comédien + LA MÈRE, comédienne + 3 
ENFANTS figurants 
 
INTO THE DARK  
Une quinzaine d’enfants 
 
LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES 
MARIE, Juliette Raffin-Gay, soprano + THE LADY, Valentine Martinez, soprano + 
CITADINS, VEILLEURS, chœur mixte + ENFANTS, chœur d’enfants 
 
 

Les instruments de l’orchestre 
 
Flûte traversière: Aleksandra Wisnieska 
Hautbois & cor anglais: Tom Camus 
Clarinettes: Axel Yziquel, Audrey Fernandez  
Basson: Mélodie Geneste  
Cor: Benjamin Blanchin  
Harmonium & célesta : Joseph Pottier 
Percussions: Caroline Bernhard et Matthieu Prat 
Violons: Kumiko Wada, Marie Néel 
Alto: Aldebarán Garrido 
Violoncelle: Léonore Védie 
Contrebasse: Éva Tribolles 
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Argument 
 

KINDERREISE est un triptyque autour de la figure de l’enfant. Un 
voyage au cœur du rêve et du conte où la mort et la vie ne font 
qu’un et où l’amour des parents se révèle comme un chant de l’âme. 
Où l’enfant est le héros sensible de l’histoire triste et sublime 
qu’est la vie même. Où l’absence n’est qu’illusion et le vide 
sombre cauchemar, à l’instar de la pantomime INTO THE DARK 
qu’Olivier Dhénin compose sur la musique de Karol Beffa, telle une 
variation scénique autour de l’imaginaire enfantin pour treize 
enfants, inspirée par les livres d’images et les contes de fées. 
Ce rêve aux confins d’un monde étrange et fabuleux, il pourrait 
naître de la musique de Gustav Mahler, de ces KINDERTOTENLIEDER où 
la réminiscence de l’enfant est si forte qu’elle s’incarne, réelle 
et ardente, dans le souvenir vif et douloureux de ses parents. En 
miroir de ces chants élégiaques se joue la tragique histoire de LA 
PETITE FILLE AUX ALLUMETTES d’Hans Christian Andersen, portée en 
musique par le compositeur danois August Enna. Tel un chant de 
Noël extatique empli d’espoir et de félicité, l’opéra achèvera 
dans la lumière ce grand poème de l’enfance et de l’adieu.  
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 Les oeuvres au programme 

 

KINDERTOTENLIEDER, Chants funèbres pour les enfants 
 
C’est en 1872, six ans après la mort de Friedrich Rückert, que sera publiée pour 
la première fois, dans un petit volume de 408 pages, à couverture toilée et 
dorée à l’or fin, le recueil des KINDERTOTENLIEDER. Il comprend 166 poèmes, 

moins de la moitié des 423 élégies qu’avait inspirées au poète la mort de ses 
deux enfants. Friedrich Rückert avait cinq enfants dont les deux plus jeunes, 
Luise (née le 25 juin 1830) et Ernst (né le 4 janvier 1829) contractèrent 

successivement la scarlatine en 1833, au lendemain de Noël. Luise mourut le soir 
de la Saint-Sylvestre. Tombé malade à son tour quelques jours plus tard, Ernst 
succomba à son tour le 18 janvier. Les autres enfants du poète, victimes de la 
contagion, allaient heureusement survivre. Mais leur père devait rester 

longtemps inconsolable. Toute sa vie, il conservera près de lui le portrait au 
pastel de ses deux plus jeunes enfants, exécuté à l’automne 1833, quelques mois 
avant leur mort. 

Les cinq KINDERTOTENLIEDER, tout comme les cinq RÜCKERTLIEDER qui leur sont 
contemporains, furent composés par Gustav Mahler de 1901 à 1904 sur des textes 
de Friedrich Rückert. Le cycle de Mahler baigne dans un sentiment de grande 
détresse et une atmosphère d’une douceur irréelle, inspirés à la fois par la 

douleur causée par la perte d’un ou plusieurs enfants et la consolation à l’idée 
que les disparus ont pu trouver la paix dans un autre monde. Toutes les œuvres 
que composa Mahler à cette époque avaient un caractère funèbre ou tout du moins 

douloureux. 

La première fois qu’il joua ce cycle de lieder, il s’identifia parfaitement à 
Rückert : « Cela a été une douleur pour moi de les écrire et j’en éprouve une 
aussi pour le monde qui devra un jour les entendre, si triste est leur    

contenu ». De fait, le musicien perdra sa fille Maria (Putzi) en 1907, deux ans 
après la création du cycle. On a souvent vu là, dans l’âme de Mahler, un 
sentiment de prémonition ; on ne saurait oublier cependant que le compositeur, 
bien avant de composer ses lieder, perdit sept de ses frères et sœurs. Pourtant, 

quand il les compose, Mahler vit des jours heureux : une deuxième fille lui est 
née. Son épouse, Alma, est frappée par cette contradiction, qu’elle considère 
comme un défi au destin : « Je peux concevoir 

qu’on se mette à composer sur des textes aussi 
horribles quand on est soi-même sans enfants, 
ou quand on vient d’en perdre… Mais peut-on 
chanter des enfants morts après avoir, une 

demi-heure auparavant, serré et embrassé les 
siens gais et en bonne santé ?... Pour l’amour 
de Dieu, tu joues avec les feu !... Avec les 

KINDERTOTEN-LIEDER comme avec la Sixième, il a 
mis « anticipando » sa propre vie en musique ! 
» À partir de l’argument, une douleur contenue, 
désincarnée et d’autant plus intense, le 

musicien parle par la voix du poète, du père. 

Les KINDERTOTENLIEDER progressent, et sur 
plusieurs plans : contenu poétique, technique 

musicale, expression… De la solitude au déses-
poir, et à la prise du conscience du malheur. 
De l’illusion à la rédemption, en passant par 
la révolte. Jamais une œuvre musicale n’a pris 

la forme, à ce point, de la traversée d’une 
âme. 
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WEIHNACHTSMUSIK 
 
Les circonstances de la composition de cette « Musique de Noël » composée en 
1921 rappellent celles de la SIEGFRIED IDYLL (1870) que Wagner offrit à Cosima 

pour son anniversaire (Visconti transpose la scène vers Noël dans son LUDWIG). 
Sa destination domestique et intime n’exclut pas le travail contrapuntique le 
plus sévère. Modèle de prélude de choral à l’usage probable de quelques élèves, 

ce WEIHNACHTSMUSIK fait usage de deux chants de Noël, dont le célèbre STILLE 
NACHT.  

 

INTO THE DARK 
 
Les deux œuvres Dark I et II pour piano et orchestre à cordes sont composées par 
Karol Beffa. Déployant des résonances sombres, elles nous entraînent dans un 
monde nocturne, voire crépusculaire, touchant au plus intime des sensibilités et 

incitant à une rêverie profonde. La musique de Karol Beffa nous convie de 
l’autre côté du miroir, dans le monde onirique du pur enchantement de l’écoute. 
Ici, dans cet univers qui semble à la fois étrange et nôtre, l’altérité garde 
quelque chose de familier, voire d’intime. C’est bien à une exploration de 

l’harmonie et du rythme intérieurs que ces œuvres nous invitent. 

Karol Beffa est l’un des compositeurs d’aujourd’hui ayant réussi à s’affirmer 
contemporain tout en restant dans une recherche de l’émotion que l’on pourrait 
attribuer au passé.  

 

LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES 
 
Cet opéra d’August Enna est adapté du conte d’Andersen d’après un livret d’Ove 
Rode.  

Alors que le réveillon de la Saint Sylvestre se prépare avec entrain dans toutes 

les maisonnées, la jeune Marie cherche péniblement à vendre des allumettes aux 
passants indifférents. Las et transie de froid, elle cherche à se réchauffer en 
craquant une allumette. La flamme devient alors le reflet de ses plus ardents 
désirs : la voici au milieu d’un foyer où une mère berce son enfant endormi près 

du feu. A la deuxième allumette, des enfants joyeux l’entrainent dans une danse 
autour d’un sapin. Enfin la dernière allumette répond à son vœu le plus cher : 
se retrouver auprès de sa mère, la seule personne l’ayant jamais aimée mais 

malheureusement décédée. 

Passionné des contes d’Andersen, le compositeur danois August Enna livre une 
interprétation touchante, aux douces harmonies. LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES, 
créée le 13 novembre 1897 au Casino Teater de Copenhague, rencontra un très bel 

accueil du public et fut jouée quatorze fois au cours de la première saison. Peu 
de temps après, la maison d’édition leipzigoise Breitkopf & Härtel s’assura les 
droits d’édition de l’œuvre et publia le matériel d’orchestre et une réduction 

pour piano avec un texte en allemand et en anglais.  

Le Théâtre Royal de Copenhague n’inscrivit LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES à son 
programme qu’en 1937 mais l’accueil du public n’en fut pas moins triomphal. 
L’opéra fut joué 23 fois au cours des deux années qui suivirent.  Elle est, avec 

le ballet pantomime LA BERGÈRE ET LE RAMONEUR (1900), la seule œuvre d’August 
Enna qui soit encore jouée à l’heure actuelle. Outre dans Wagner, August Enna 
puise son inspiration dans l’œuvre de Giuseppe Verdi, ainsi que dans celles des 
compositeurs romantiques danois, comme Heise et Lange-Müller. 
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Photographie © Sarah Moon 

 

LES ENFANTS ILS SE 
COGNENT CONTRE LA VIE, 
MAIS ILS ONT LA GRÂCE. 
FRANÇOIS TRUFFAUT 
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 Thématiques 

 
LE CONTE 
 
Leurs origines sont souvent populaires, puisés dans des mythes et légendes, 
racontés de mères en filles dans les villages et les fermes, mais aussi par des 
conteurs professionnels dans les châteaux et dans les foires. Ce caractère oral 
explique la brièveté de ces récits qui devaient s’assurer l’attention du public, 
mais aussi la richesse des textes, nourris de l’improvisation de chacun et du 
quotidien de chaque époque. 

Les contes sont associés aux histoires racontées aux enfants, mêlant des univers 
souvent merveilleux où se croisent fées, princesses, chevaliers, et animaux 
personnifiés. Ils reprennent des thèmes tels la pauvreté, l’abandon des parents, 
la marâtre, pour aborder des sujets plus éternels comme l’amour, la beauté, le 
mal, l’innocence et l’au-delà. Le conte se construit ainsi comme un récit 
initiatique dont le héros sort grandi et prêt à affronter les aléas de la 
vie.  Le conte est généralement destiné à instruire tout en amusant. C’est sous 
l’impulsion de Charles Perrault que le conte devient un véritable genre 
littéraire. 

Dans le conte, nul n’est besoin de respecté une quelconque unité de temps, 
d’action ou de lieu. L’imagination n’est ainsi restreinte par aucun code. Il 
existe plusieurs types de contes : 

- Le conte de fées, qui fleurit au XVIIe siècle avec Mme d’Aulnoy et Charles 
Perrault, présente dans un cadre féérique des personnages identités en « bons » 
et « méchants » avec un propos éducatif.  ses contes les plus chers à l’enfance 
sont LE PETIT CHAPERON ROUGE, LE PETIT POUCET, PEAU D’ANE, CENDRILLON, LA BARBE 
BLEUE, LA BELLE AU BOIS DORMANT. 

- Le conte philosophique, initié par Voltaire dans ZADIG, MICROMEGAS, 
CANDIDE… présente des situations proches du réél, il est le porte-parole des 
conceptions philosophiques de l’auteur, l’exemple imagé de ses thèses. 

- Le conte fantastique, développé par les romantiques (Grimm, Hoffmann) et 
les écrivains de la fin du XIXe siècle (Maupassant, Mérimée) s’alimente d’une 
équivoque entre le réel et l’irréel. 

- Le conte noir (ou d’horreur) utilise la forme du conte tout en cultivant 
l’illusion du réalisme. 

- Le conte satirique veut amuser mais aux dépens de quelque chose ou 
quelqu’un, en ridiculisant l’adversaire du héros. 
 
THEME 1 – LE VOYAGE INTÉRIEUR 
ALICE AUX PAYS DES MERVEILLES, roman de LEWIS CARROLL 
L’ENFANT ET LES SORTILEGES, opéra de MAURICE RAVEL 
MAX ET LES MAXIMONSTRES, conte de MAURICE SENDAK 
 
THEME 2 – LE VOYAGE MERVEILLEUX 
PETER PAN, roman de JAMES MATTHEW BARRIE : http://www.ricochet-jeunes.org/le-
livre-en-analyse/article/131-peter-pan-le-vieil-enfant 
 
 
THEME 3 – RÊVER NOËL 
CASSE-NOISETTE :   http://www.pedagogie95.ac-versailles.fr/index.php/la-culture-
humaniste/education-musicale/110-casse-noisette-ballet-de-piotr-tchaikovski/305-
les-tableaux-de-l-oeuvre-et-leur-analyse 
 
THEME 4 – L’ENFANT PERDU 
LE PETIT POUCET : http://www.cosmovisions.com/Petit-Poucet.htm  
HÄNSEL & GRETEL : http://www.serieslitteraires.org/site/Hansel-et-Gretel  
LE PETIT CHAPERON ROUGE : http://expositions.bnf.fr/contes/gros/chaperon/index.htm 
http://www.cosmovisions.com/textPetitChaperonRouge.htm 
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Illustration de Lorenzo Mattotti pour HÄNSEL ET GRETEL, Gallimard, 2009 

 
 
 
 
 

Les auteurs des oeuvres 
 
WEIHNACHTSMUSIK 
ARNOLD SCHÖNBERG ◊ Compositeur, peintre et théoricien, Arnold Schoenberg a 
toujours considéré sa musique comme l’héritière authentique de la tradition 
classique et romantique allemande. Celui qui proclamait : « il y a encore 
beaucoup de bonnes musiques à écrire en do majeur » fut pourtant l’initiateur 
d’une révolution atonale sans précédent. Compositeur autodidacte, Schoenberg 
fait ses armes en arrangeant et en orchestrant des opérettes et des chansons 
populaires. A partir de 1894, il bénéficie des conseils d’Alexander Zemlinsky - 
son futur beau frère - qui lui enseigne l’art du contrepoint. Fasciné par la 
musique de Richard Wagner et de Johannes Brahms, Arnold Schoenberg compose des 
œuvres de jeunesse dans la tradition romantique allemande. De cette époque, il 
laisse notamment l’une de ses pièces maîtresses – LA NUIT TRANSFIGURÉE – 
composée alors qu’il n’a que 26 ans. Une fois franchi le tournant décisif vers 
l’atonalité, Arnold Schoenberg entame une période de création intense où il 
amène l’émancipation de la dissonance à son paroxysme. C’est dans cette période 
dite d’« atonalisme libre » que s’inscrivent le mélodrame ERWARTUNG et Pierrot 
Lunaire. Au début des années 1920, le compositeur met au point le dodécaphonisme 
sériel qu’il applique dans ses œuvres jusqu’à pousser le procédé à sa plus 
extrême virtuosité. Exilé à Paris puis aux Etats-Unis où il se consacrera à 
l’enseignement jusqu’à la fin de sa vie, Arnold Schoenberg fut conscient d’avoir 
opéré une rupture musicale avec le passé même s’il restait persuadé d’être un 
conservateur qu’on avait forcé à devenir révolutionnaire. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 16 

KINDERTOTENLIEDER 
On doit son texte à : 
FRIEDRICH RÜCKERT ◊ Né en 1788, ce poète traducteur et orientaliste allemand est 
surtout connu pour ces KINDERTOTENLIEDER dont cinq d’entre eux furent mis en 
musique par Mahler. Les « Chants funèbres pour les enfants » sont un recueil de 
460 poèmes écrits après la mort de ses deux enfants. Nommé professeur de langues 
orientales à Erlangen en 1826 puis à Berlin en 1841, l’Orient devient alors la 
source de son inspiration et il adapte au lyrisme allemand les rythmes de la 
poésie persane, notamment dans les Roses d’Orient en 1822.   
 
On doit sa musique à : 
GUSTAV MAHLER ◊ Né en 1860, Mahler fut plus connu à son époque pour ses qualités 
de chef d’orchestre. Il fut directeur musical des Opéras tel que celui de Prague 
ou de Budapest, et dirigea en 1909 l’Orchestre philharmonique de New York. La 
musique de Mahler est ancrée dans la tradition austro-allemande, celle de Jean 
Sébastien Bach, de Haydn, Mozart, Beethoven. Cependant, l’influence décisive de 
son œuvre fut Richard Wagner. L’univers musical de Mahler a des influences 
romantiques, mais il a aussi utilisé la musique populaire viennoise. Il 
travailla énormément sur la forme symphonique (il composa neuf symphonies dont 
chacune devait être un « univers entier ») et composa aussi plusieurs cycles de 
lieder. Sa dernière œuvre réunit l’orchestre symphonique et le lied, tel un 
adieu et un ultime hommage à la vie et au monde : LE CHANT DE LA TERRE. 
 
LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES  
On doit son texte à :  
HANS CHRISTIAN ANDERSEN ◊ Poète et auteur danois né en 1805, le jeune Hans fut 
d’abord attiré par le chant lyrique : il partit à Copenhague en 1819 mais fut 
rejeté des théâtres où il se présenta. Il fut finalement admis comme apprenti 
danseur au théâtre royal où il n’y resta qu’un temps. Il fut connu pour ses 
récits de voyage, mais acquit sa notoriété grâce à de nombreuses séries de 
Contes qui initialement n’étaient pas destinés à la jeunesse mais qui furent 
perçus comme tel. En effet, Hans Christian Andersen n’eut jamais l’ambition 
d’écrire pour les enfants. Ses contes les plus connus aujourd’hui sont LA 
PRINCESSE AU PETIT POIS, LES HABITS NEUFS DE L’EMPEREUR, LA PETITE SIRENE. 
 
On doit sa musique à :  
AUGUST ENNA ◊ Enna fut un temps le plus célèbre compositeur danois. Influencé 
par Wagner dont il étudie scrupuleusement la partition du Ring, il compose son 
premier opéra HEKSEN (LA SORCIERE) créé en 1892 au Théâtre Royal de Copenhague, 
lequel fut suivi de son grand opéra romantique AUCASSIN ET NICOLETTE. Son 
Concerto pour violon fut créé au Carnegie Hall de New York. Outre dans Wagner, 
August Enna puise son inspiration dans l’œuvre de Giuseppe Verdi, ainsi que dans 
celles des compositeurs romantiques danois, comme Heise et Lange-Müller.  
August Enna cultiva toute sa vie une passion pour les contes d’Andersen, avec 
lesquels il avait appris à lire, et dont il tira de nombreuses œuvres. Ses 
opéras composés d’après des contes de Hans Christian Andersen sont considérés 
comme des « contes musicaux » de par leur faible difficulté, et étaient destinés 
aux petits théâtres de province. On compte parmi ceux-là : LA PETITE FILLE AUX 
ALLUMETTES (1897), mais aussi LA PRINCESSE AUX PETITS POIS (1900), IB ET LA 
PETITE CHRISTINE (1900) et LE ROSSIGNOL (1912).  
 
Mais il faut aussi connaître… 
KAROL BEFFA ◊ Né en 1973, le pianiste et compositeur franco-suisse Karol Beffa 
entre à l’âge de 14 ans au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, 
où il obtient huit premiers Prix. Reçu premier à l’École Normale Supérieure 
(Ulm), il étudie l’histoire, l’anglais, la philosophie et les mathématiques. Il 
enseigne à l’Université Paris IV (1998-2003), à l’école Polytechnique (2003-
2009) et à l’ENS depuis 2004. Il est le plus jeune titulaire de la chaire de 
création artistique du Collège de France pour l’année académique 2012/2013. En 
2013, il est élu compositeur de l’année aux Victoires de la musique classique. 
Il écrit plusieurs œuvres symphoniques et concertantes pour piano, violon ou 
harpe, interprétées par les plus grands interprètes : Boris Berezovsky, Renaud 
Capuçon, Emmanuel Ceysson... Récemment est créé au Japon A FLOATING WORLD, 
deuxième concerto pour violon et orchestre par Akiko Suwanaï et Paavo Järvi au 
pupitre de la Philharmonie de Brême. 
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LES ENFANTS APPORTENT LES DERNIÈRES 
NOUVELLES DE L’ÉTERNITÉ.  ILS ONT LE DERNIER 
MOT D’ORDRE. EN MOINS D’UNE DEMI-HEURE, TOUT 
HOMME DEVIENT GRAVE AUX CÔTÉS D’UN 
ENFANT. IL ARRIVE, D’AILLEURS, DES CHOSES 
EXTRAORDINAIRES À TOUT ÊTRE QUI VIT DANS 
L’INTIMITÉ DES ENFANTS. MAETERLINCK, 1891 
 

 
Photographie © Sarah Moon 



 
 

 

 18 

 
 LE ROMANTISME D’AUGUST ENNA 

 
Après avoir emprunté une partition de L’Or du Rhin de Richard Wagner à la 
Bibliothèque Royale de Copenhague, il y découvre des trésors insoupçonnés de 
techniques modernes de composition et écrit :  

Je sentais que je ne pourrais pas me soustraire à l’influence 
de Wagner. Sa puissance phénoménale, son imagination, son 
usage parfait du leitmotiv et son orchestration magistrale me 
transformèrent complètement. 

Outre dans Wagner, August Enna puise son inspiration dans l’œuvre de Giuseppe 
Verdi, ainsi que dans celles des compositeurs romantiques danois, comme Heise et 
Lange-Müller.  

Les contes de Hans Christian Andersen me fascinent depuis que 
j’ai appris à lire à leur contact. Je les ai lus et relus… 
August Enna (1901) 

Ses opéras composés d’après des contes de Hans Christian Andersen sont 
considérés comme des « contes musicaux » de par leur faible difficulté, et 
étaient destinés aux petits théâtres de province.  

Ces contes sont déjà imprégnés de la plus belle des musiques, 
écrite de la main du poète.  

Enna composa d’abord une ouverture orchestrale pour LA PETITE FILLE AUX 
ALLUMETTES (DEN LILLE PIGE MED SVOVLSTIKKERNE) puis un opéra complet en un acte, 
créé le 13 novembre 1897 au Casino Teater de Copenhague. Il rencontra un très 
bel accueil du public et fut jouée quatorze fois au cours de la première saison. 
Peu de temps après, la maison d’édition leipzigoise Breitkopf & Härtel s’assura 
les droits d’édition de l’œuvre et publia le matériel d’orchestre et une 
réduction pour piano avec un texte en allemand et en anglais.  

Dans ce conte se dessinent deux univers antagonistes au cœur du XIXème siècle. 
D’un côté le règne de l’allégresse en préparation des festivités opulentes. De 
l’autre côté, sous leurs fenêtres, la misère et l’abandon, incarnés par cette 
jeune marchande d’allumette, qui se meurt de froid et de faim. Une note 
lumineuse vient toutefois éclairer ce noir tableau, grâce au feu de l’allumette 
qui convoque un monde féérique, bref instant de félicité accordé aux cœurs les 
plus désespérés.  

Passionné des contes d’Andersen, le compositeur danois August Enna livre une 
interprétation touchante, aux douces harmonies. Grâce à un format court de 35 
minutes, il rentre rapidement au cœur de l’histoire, portée par une voix soprano 
et une voix mezzo-soprano, un chœur pour voix mixtes et un orchestre.  

Dans la deuxième scène, qui apparait à la lueur de la première allumette 
craquée, « une jeune femme » chante à son fils nouveau-né la chanson pour 
enfants « Petit front, encore si petit » de Hans Christian Andersen. August Enna 
utilise pour cette chanson la mélodie originale de Johan Christian Gebauer, 
connue de tous les enfants danois et en donne une élégante nouvelle version à 
chaque couplet.  

Le Théâtre Royal de Copenhague n’inscrivit LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES à son 
programme qu’en 1937 mais l’accueil du public n’en fut pas moins triomphal. 
L’opéra fut joué 23 fois au cours des deux années qui suivirent.  

Son opéra s’inscrit dans un mouvement post-romantique. L’ouverture reprend 
plusieurs passages majeurs de l’opéra et est parfois jouée séparément du reste 
de l’œuvre.  

Tous les longs opéras d’August Enna sont aujourd’hui sombrés dans l’oubli, et 
ceci est dû au fait que depuis son premier opéra, HEKSEN, le compositeur n’avait 
pas fait évoluer son écriture. Son langage musical est resté enraciné dans 
l’univers de la fin du romantisme, utilisant la même instrumentation aux 
couleurs chatoyantes. Il écrivait pour le public de son époque, pour un succès 
immédiat, sans se rendre compte qu’il « vieillissait avec le temps ». 

 
 
 



 
 

 

 19 

 
 Guide d’écoute pour l’opéra 

LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES 
 
 
Ce guide d’écoute a pour finalité d’exposer, à travers des exemples précis, les 
liens entre musique et action au sein de l’opéra La petite fille aux allumettes 
et ainsi de comprendre les enjeux musicaux d’un opéra en général. 
 

Plan général de l’opéra : 

Personnages Action 

(Orchestre) Prélude 

Marie Il neige, la foule se presse dans les rues 

froides et enneigées.  Marie apparaît. 

Marie Marie essaie de vendre ses allumettes, mais les 

passants ne lui prêtent aucune attention. 
Elle se retrouve seule et prie pour obtenir de 
l’aide. 

Marie Marie voit le bonheur des autres enfants à 
l’intérieur des maisons, au chaud et avec leur 
famille. 

Marie Elle gratte une allumette, et à ce moment se 
trouve dans une salle où elle voit une femme avec 
un petit garçon sur ses genoux. 

Mais la flamme s’éteint  et sa vision disparaît. 

Les veilleurs 
(chœur) 

Les veilleurs passent, mais ne voient pas Marie, 
qui voudrait aller avec eux. 

Marie 

Les enfants (chœur) 

Elle craque alors sa deuxième allumette et se 

retrouve dans une belle salle, illuminée et 

décorée. Des enfants sont avec elle. 

Mais tout s’efface une fois la flamme éteinte. 

Marie Marie croit alors voir sa mère. Mais s’est en 
fait la vie qui la quitte. Et elle va la 
rejoindre au ciel. 

Choeur Le chœur chante un choral. 

 

En gras : les extraits analysés dans ce guide.  

Les mots en gras ci-dessous sont définis dans le lexique à la fin du guide. 

 

I. PRÉLUDE 

A partir du début du XIXe siècle, l’ouverture d’opéra expose souvent les 

principaux thèmes que l’on va entendre dans la suite de l’œuvre. Ces thèmes 
dépeignent souvent des personnages ou un sentiment en particulier. La différence 
avec le prélude est que ce dernier expose davantage l’atmosphère de l’opéra à 

venir, mais on peut également y entendre certains thèmes ou leitmotiv, comme par 
exemple dans le prélude de Lohengrin de Wagner. C’est le cas dans le prélude de 
La petite fille aux allumettes où l’on retrouve le thème de la petite fille, 
Marie, et celui de la joie de Noël, lorsque celle-ci gratte une allumette. 

Le prélude s’organise dans une forme A B A’, où la partie A fait entendre le 
thème de Marie et la partie B, le thème de Noël. 

Le thème de Marie est entendu dès le début du prélude : 
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L’indication de tempo andante annonce un thème lent au caractère plutôt doux 

et tendre. Ce thème en mi majeur est d’abord joué par les cordes graves (altos 
et violoncelles) et les bois (clarinettes), ce qui lui donne une sonorité très 
douce. Il est composé d’une courte cellule qui se répète quatre fois, en 
s’élargissant vers le registre aigu pendant six mesures puis en revenant vers le 

grave les deux dernières mesures. C’est ce que l’on appelle une forme d’arche. 
Cela dévoile-t-il l’histoire de l’opéra ? Un début dans le grave : la petite 
fille qui cherche à vendre ses allumettes dans le froid, puis l’espoir monte 
lorsque celle-ci gratte ses allumettes et croit avoir chaud, à l’intérieur : 

c’est le motif qui se répète en s’élargissant vers l’aigu… Avant de 
redescendre : cela n’était qu’une vision, la petite fille est bel et bien dans 
le froid, l’espoir disparaît. 

 
Vient ensuite le deuxième thème de cette ouverture : 

 

L’indication allegretto vivo révèle un changement de caractère : ce thème est 
beaucoup plus rythmique et enjoué. Cela se s’affirme également par le timbre : 

l’orchestre joue tutti, les cuivres et les percussions ponctuent chaque motif. 
Cette section contraste clairement avec la précédente, et pour cause : le thème 
représente l’instant « magique » où la petite fille va apercevoir la magie de 
Noël après avoir gratté son allumette : elle aperçoit alors de la lumière, un 

sapin de Noël, des bougies… Mais tout cela n’est qu’éphémère, et l’on va 
retrouver bientôt le thème de la petite fille qui nous rappelle à la réalité. 
 

 
II. LA DEUXIÈME ALLUMETTE – CHŒUR DE FEMMES ET ENFANTS 

Lorsque Marie gratte sa deuxième allumette, elle se retrouve projetée dans la 
féérie de Noël. On retrouve alors le deuxième thème de l’ouverture, sur lequel 
le compositeur a ajouté des paroles. Celui-ci se compose de deux motifs 

mélodiques distincts : le premier est chanté par les enfants, alors que le 
deuxième est laissé à l’orchestre mais le compositeur y superpose le motif des 
enfants.  
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Premier motif : 

 

Second motif :  
 

 

 

Ce second motif, joué au piccolo pour accompagner le chant des enfants est joué 
dans un registre très aigu avec des rythmes très rapides, tournant un peu sur 
eux-mêmes comme pour évoquer le rire et la joie des enfants.  

Lorsque l’allumette s’éteint, la vision heureuse de Marie s’efface et elle 
commence à chanter une douce plainte, d’abord sur une seule note puis sur un 
ambitus très court, ce qui traduit musicalement sa peine et son désarroi. 
Néanmoins le motif des enfants se fait toujours entendre : Marie perçoit à 

travers les fenêtres des maisons la joie qu’elle avait cru vivre lorsque 
l’allumette était allumée. C’est un procédé de composition particulier à l’opéra 
: après avoir énoncé un motif dans une situation bien précise afin que le public 

comprenne sa signification, le compositeur peut le réutiliser dans une autre 
situation afin de faire passer un message parfois caché. Richard Wagner est un 
compositeur célèbre pour ce type d’utilisation des motifs (leitmotiv) : alors 
que le personnage principal déclare son amour à sa prétendante, on entend 

l’orchestre jouer le leitmotiv du mensonge au même instant… 
 
 

III. CHŒUR FINAL 
 

Dès le début du chœur final nous pouvons entendre une dernière fois le thème 
de Marie. Mais celui-ci apparaît de façon très différente de tout ce que l’on a 
entendu auparavant. Cela a son explication ! Il s’agit d’un style d’écriture 

très particulier et reconnaissable que l’on appelle le choral. Jean-Sébastien 
Bach est notamment très célèbre pour en avoir composé de nombreux. 
Afin de comprendre les spécificités de cette écriture, comparons un choral de 

Bach et le début du chœur final : 
 
 
 

 

Motif des enfants 

Motif du piccolo 
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Début du chœur final : 

 
 
 

Début du choral Ach Gott, von Himmel sieh darein : 

 
Dans les deux extraits on remarque une écriture strictement homorythmique et une 

division en courtes périodes : c’est ce qui caractérise le choral. Ayant une 
origine religieuse, écrire un choral après la mort de la petite fille prend tout 
son sens. Afin de renforcer cet aspect religieux, le compositeur fait précéder 
son choral d’une introduction à l’orgue. Puis, en gardant des intervalles qui 

rappellent le thème de Marie, il écrit un choral religieux pour terminer son 
opéra. Cela est d’autant plus remarquable que les opéras ne se terminent 
habituellement pas sur ce genre de pièce. Il s’agit le plus souvent d’un grand 

chœur, accompagné par l’orchestre qui marque le dénouement de l’action de façon 
brillante. August Enna a quant à lui choisis de conclure son œuvre en invitant 
le public au recueillement. 
 

LEXIQUE  

Amb i tu s : différence entre la note la plus grave et la note la plus aigue d’une phrase mélodique 
ou d’une section. Lorsque l’ambitus est restreint, il n’y a pas une grande amplitude de hauteur. 

Chora l : prend son origine lors de la réforme de Luther. Celui-ci voulait faire participer les 
fidèles au culte, grâce à des chants simples que tout le monde peut chanter. Il a donc commencé à 
écrire des mélodies de choral en allemand puis a été suivi par d’autres compositeurs. Le choral est 
chanté en langue vernaculaire, homorythmique et il se compose de plusieurs courtes périodes. De 
cette façon, tout le monde pouvait participer au culte. 

Homorythm i que : lorsque tous les instruments ou chanteurs jouent (ou chantent) le même rythme. 
Un choral est écrit de façon homorythmique car cela permet d’être chanté plus facilement mais 
surtout de comprendre les paroles. 

L e i tmot iv : motif ou accord qui porte une signification extra-musicale. Wagner est le compositeur 
ayant le plus exploité ce procédé. 

O r che s t r a t i on : l’orchestration est la façon de répartir les instruments aux différentes lignes 
instrumentales lorsque l’on écrit pour orchestre. 

Th ème /mot i f : Un thème est une phrase mélodique sur laquelle une oeuvre est construite. Il est 
constitué de plusieurs motifs (plus courts). 
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Ach Gott, vom Himmel sieh´ darein

!

(Kant. 2 "Ach Gott, vom Himmel sieh´ darein")

389 Choralgesänge J. S. Bach
Worte: Martin Luther, 1524
Quelle: Erfurter Enchiridion
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 Le cycle de mélodies des KINDERTOTENLIEDER 

 
Ce cycle de cinq lieder pour voix et orchestre commencé en 1901 et achevé en 
1904 fut l’un des rares triomphes de la vie musicale viennoise du compositeur. 

Les souffrances d’un père obsédé par le souvenir de ses enfants disparus en est 
l’unique thème. Contrairement aux LIEDER EINES FAHRENDEN GESELLEN, il ne s’agit 
pas ici d’un parcours traversant des états d’âmes différents mais de cinq 

éclairages différents sur le même état. 

Gustav Mahler a composé son recueil de cinq CHANTS FUNÈBRES POUR LES ENFANTS 
entre 1901 et 1904. Contemporain de la « Tragique » Sixième Symphonie, il est 
paradoxalement le fruit de la période créatrice la plus heureuse de la vie de 

Mahler, précédant de quelques années le triste décès d’une de ses deux filles, 
Maria, alors âgée de quatre ans. Sur la première page de la partition, Mahler a 
écrit : « Ces cinq morceaux forment une entité indivisible » L’œuvre se veut 

donc un tout cohérent, et l’ordre séquentiel des pièces fait ainsi partie 
intégrante des préoccupations formelles. Avant d’analyser certains détails 
musicaux, il semble de mise de résumer et commenter les cinq poèmes de Friedrich 
Rückert que Mahler a choisis pour son recueil. 

Le premier, « Nun will die Sonn’ so hell aufgeh’n », présente la mort comme un 
événement concret et récent, fruit d’une terrible nuit qui s’achève sous un 
soleil levant dont la lumière éclaire tout avec autant d’ingénuité que de 
profondeur symbolique. (Il est à noter que le « véritable » sens de l’œuvre, 

soit l’espoir d’une rédemption après – et par-delà – le deuil, sera constamment 
symbolisé par la lumière.) Le second, « Nun seh’ ich wohl, warum so dunkle 
Flammen », voit le parent se remémorer le regard brûlant que lui portait son 

enfant, regard dont l’éclat semblait avertir l’aïeul de son départ imminent vers 
la source de toute lumière. Dans le suivant, « Wenn dein Mütterlein », le père, 
constatant le retour à la maison de sa femme, ne tourne pas son regard vers 
elle, mais plutôt vers l’espace que devrait occuper sa défunte fille dans un tel 

instant. Le quatrième, « Oft denk’ ich, sie sind nur ausgegangen », introduit 
une note d’espoir : si le parent songe d’abord que ses enfants sont simplement 
partis se promener et seront de retour bientôt, il se console par la suite en se 

disant qu’ils sont en fait partis au-devant d’eux, là où le jour est beau. Le 
tumultueux « In diesem Wetter » apporte d’abord un contraste avec le texte 
précédent en décrivant l’inquiétude du parent face à l’absence de ses enfants 
lors d’une tempête, mais conclut sur la certitude de leur bien-être, maintenant 

protégés de toute tempête par la main de Dieu. 

Le premier poème semble tout indiqué pour faire figure d’introduction : le décès 
vient tout juste de se produire, l’ambiance est glauque, mais déjà se présente 

la nécessité d’ensevelir la noirceur de la nuit dans l’éternelle lumière. 
Suivent deux poèmes cultivant le souvenir : le premier, plus triste, de l’enfant 
malade au regard devenu étoile ; le second, aigre-doux, de l’enfant plein de 
lumineuse vie. Encore là, l’ordre fait sens et concorde avec la trajectoire 

formelle. Il en va de même des deux derniers : même si la tempête devrait 
logiquement précéder le beau temps, le détail des textes justifie l’inversion. 
En effet, le caractère plus général (et par trop joyeux) du bonheur céleste 
conclut moins bien le recueil d’un point de vue dramatique (et psychologique) 

que la résignation du legs des âmes à Dieu… La musique aide également à 
structurer le tout, comme rarement auparavant dans le lied symphonique. D’abord 
d’un point de vue stylistique : premier mouvement sobre et grave, second plus 

aérien (et plus près d’un mouvement lent de symphonie), troisième semblable à un 
mouvement de marche (mais « brisée », en quelque sorte) suivi d’un quatrième 
plus pastoral (donc séparation et juxtaposition de deux prototypes de troisièmes 
mouvements de symphonie – danse simple et Ländler), puis dernier mouvement plus 

dynamique. C’est bien d’une forme symphonique mahlérienne dont il s’agit ici. 
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D’ailleurs, l’association des 3e et 4e mouvements, outre la référence textuelle 

du « souvenir » qui les lie, se justifie dans la mesure où l’effet de « marche 
brisée » (c’est la mère endeuillée qui peine à rentrer à la maison) – formée 
d’une alternance obstinée de métriques de 4/4 et de 3/2 – trouve un certain écho 
dans le mouvement suivant (la « promenade spirituelle » des enfants), où une 

mesure de 3/2 vient çà et là pimenter le rythme constant de 2/2 sans trop briser 
la fluidité mélodique. De plus, puisque la coda du troisième s’interrompt sur la 
dominante (comme si le père n’avait plus la force de conclure – rappelons qu’il 

s’agit du dernier mouvement purement « négatif »), l’auditeur ne sent pas que le 
mouvement se termine tout à fait… Encore plus étonnant, le quatrième se fera 
complément du troisième en s’achevant lui aussi (quoique sur une tonique certes 
plus satisfaisante) de façon abrupte ! 

La cohérence harmonique s’avère fort évidente, surtout pour un compositeur dont 
l’évolution tonale ne répond habituellement pas aux schémas classiques. Premier 
et dernier mouvements en ré mineur/majeur encadrent des mouvements centraux 

d’abord en do mineur (avec de plus fortes modulations au second mouvement 
qu’ailleurs), puis en sa relative majeure de mi bémol (pour le quatrième 
mouvement). Simple, quasi symétrique, l’enchaînement descend et monte dans un 
ambitus restreint, reflétant le relatif statisme psychologique du deuil. 

Le chromatisme joue également un certain rôle structurant, dans la mesure où son 
utilisation plus ou moins généreuse se limite aux symétriques premier, troisième 
et cinquième mouvements, laissant toute la place au diatonisme (terrain privilé-
gié de Mahler, très anachronique pour l’époque) dans les deuxième et quatrième. 

Enfin, nul ne saurait passer sous silence l’importance de l’orchestration comme 
porteuse de sens dans les KINDERTOTENLIEDER. Les analystes auront beaucoup 
parlé, par exemple, du symbolisme du glockenspiel dans les mouvements extrêmes 

(cloches d’église, représentation de la lumière divine, etc.), des effectifs 
réduits comparativement aux autres œuvres de Mahler ou de l’absence complète des 
violons dans le troisième mouvement. Mais plus important encore, dans les œuvres 
de cette période, Mahler expérimente pour la première fois de petits groupes de 

solistes. Cela lui permet de combiner cors et bassons dans les mouvements 
extrêmes (autre évidente source de cohérence par la symétrie), de conserver le 
jeu de cordes pour des sections secondaires plus calmes (deuxième et cinquième 

mouvements), etc. Cette innovation rend l’œuvre encore plus étonnante. 
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Arrête-toi, enfant : tes 
yeux ne sont pas faits 

pour voir cela, 
ferme-les encore un 

moment, dors en aveugle, 
oh encore un moment 

ignore, et que tes yeux 
restent pareils  

au ciel naïf. 
Recueille les oiseaux  

et la lumière 
un temps encore, 

toi qui grandis pareille 
à un tremble scintillant, 
ou recule – si tu ne veux 

pas crier de peur  
sous le harpon. 

 
 
 

PHILIPPE JACCOTTET, CHANTS D’EN BAS, 
« Autres chants », 1977 
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Une transposition d’Andersen 
CIRCUSS de Sarah Moon 
 
« J’ai toujours senti la photo comme une possibilité de faire de la mise en 
scène, de raconter une histoire en images. » Sarah Moon  

Sarah Moon adapte LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES en le transposant dans 
l’univers du cirque. Elle fait le choix d’un rendu photographique en noir et 
blanc afin le distancer davantage du réel. 

Pour revisiter le conte d’Andersen, elle choisit même un titre bien différent : 
CIRCUSS. L’univers féérique de la Petite fille aux allumettes, où se mêlent 
hallucination et lumière éphémère, trouve son écho dans le monde du cirque, qui 
propose un spectacle joyeux et coloré le temps d’une soirée. La photographie 
semble également le format privilégié pour rendre la brièveté de chaque moment 
de félicité, qu’il faut savoir capturer au bon moment.  

Ce qui l’intéresse dans les contes de fée sont leur symbolique intemporelle.  

« Je ne suis pas intéressée par l’univers des fées, mais plutôt par la 
symbolique universelle des contes qui ne s’adressent d’ailleurs pas qu’aux 
enfants. De plus, c’est un merveilleux outil de narration, la dramaturgie y 
arrive très vite, on n’a pas besoin de d’installer les personnages. Ils sont 
précipités dans une situation qui les dévoile. » Sarah Moon 

 

Le film CIRCUSS sera projeté le samedi 23 janvier à la Médiathèque de Rochefort dans le 
cadre de la rencontre THÈME & VARATIONS consacrée à LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES. 
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 Le voyage imaginaire de l’enfant 

MAX ET LES MAXIMONSTRES, une hypothèse de 
départ pour créer la pantomime INTO THE DARK 
 
Le succès de Max et les Maximonstres tient sans doute dans les questions 
fondamentales que pose le récit et par lesquelles tout enfant passe lors de sa 
construction affective. Sendak semble se replonger en enfance pour traduire la 
réaction d’un petit garçon qui vient de se faire gronder et, qui face à la 
frustration causée par la punition de sa maman, va mettre en place tout un 
processus imaginaire pour retrouver le calme après la tempête. La dispute 
initiale avec la mère est ainsi primordiale car elle sert non seulement 
d’élément déclencheur à l’aventure mais prouve la nécessité qu’a l’enfant de 
croire qu’il peut exister un autre monde, différent de celui qu’on lui propose, 
et où il peut édicter ses propres règles. Pour réaliser son voyage, Max va 
recourir à son imagination, moyen idéal pour se voir dans un état pleinement 
inachevé de lui-même. En devenant le roi de terribles monstres, qualifiés de « 
Maxi » pour en rehausser l’horreur, il parvient à exprimer son désir de pouvoir 
et à contrôler sa peur. Max est un utopiste. Il imagine un monde où la vie est 
possible autrement, un monde où les enfants n’ont pas peur des monstres et de 
leurs yeux jaunes, un monde où ils parviennent à les dominer et à en devenir les 
maîtres, un monde où l’on peut crier et danser jusqu’au bout de la nuit. 
Dépaysant, ce nouveau monde lui permet d’échapper au réel quotidien. Mais 
rapidement, l’enfant est pris à son propre jeu, estime que la fête a assez duré 
et que s’il le veut, il peut punir à son tour ses sujets. Cette situation le 
replonge dans le conflit d’autorité qu’il a eu avec sa mère et lui permet de 
revenir progressivement dans le giron de celle-ci. Apaisé, Max entame alors le 
voyage inverse avec l’envie de retrouver la chaleur rassurante de sa maman. 
Grâce au rêve, l’enfant accède à une vérité difficilement acceptable autrement. 
Son cheminement est d’autant plus réussi que la maman n’intervient pas dans son 
langage imaginaire, sa présence étant symboliquement signifiée par la nourriture 
qu’elle lui a préparée. Le parcours initiatique de Max prend un sens encore plus 
fort avec le thème de l’île déserte. Solitaire, Max quitte sa chambre et rejoint 
par bateau un lieu, peuplé d’habitants étranges et menaçants, théâtre de 
manifestations surnaturelles. Le petit garçon s’approprie l’île avec une 
facilité déconcertante et cette appropriation lui donne une souveraineté 
légitime qu’il exerce sur les Maximonstres. Comme Robinson Crusoé, ces mots 
pourraient sortir de sa bouche: « Mon île était alors peuplée... et j’eus 
souvent l’agréable réflexion que j’étais semblable à un roi. Premièrement, tout 
le pays était ma propriété absolue de sorte que j’avais un droit indubitable de 
domination; secondement mon peuple était complètement soumis. J’étais souverain 
seigneur et législateur, tous me devaient la vie et tous étaient prêts à mourir 
pour moi, si besoin était.» Gilles Deleuze explique combien est porteur le fait 
de rêver de l’île déserte: « Rêver des îles, avec angoisse ou joie peu importe, 
c’est rêver qu’on se sépare, qu’on est déjà séparé, loin des continents, qu’on 
est seul et perdu – ou bien c’est rêver qu’on repart à zéro, qu’on recrée, qu’on 
recommence. » Le génie de l’oeuvre est donc de parler du décalage entre la 
réalité et la vision que Max se fait du monde et comment par l’imaginaire et la 
symbolisation, il rétablit le lien à sa mère. 

 
Quand l’enfant naît, il rêve déjà. Ses 
yeux fermés bougent rapidement. Mais 
à quoi rêve-t-il ? 

Robert Wilson 
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 Le foyer, élément scénographique  

 
Depuis plusieurs années Olivier Dhénin travaille la cellule familiale. Cet 
espace clos de la maison sensé protéger et recueillir les êtres qui l’habitent. 
La chambre des enfants devient le lieu de prédilection de tous les rêves et 
angoisses des personnages.  
 

 
 

Dans RICERCARE, la chambre des enfants Lazarus reproduit les parois des cellules 
chères à Louise Bourgeois (© Hélène Tilman). Dans CENDRES, c’est l’espace vide et un 
couloir de lumière rasant qui conduit aux lits des enfants (© Julien Mignot). 
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C’est là où le passé est le plus présent, marqué par la présence d’objets 
désuets. Les héros peuvent s’épancher du fait du sentiment de réconfort qui les 
envahit au moment où ils pénètrent dans cette “area sacra”. Dans FANNY & 
ALEXANDRE de Bergman, la chambre devient le lieu de toutes les fantasmagories. 
 

 
 
Dans LE SACRIFICE de Tarkovski, un enfant est en convalescence dans sa chambre 
entièrement blanche. Cette pièce immaculée a servi de modèle pour RICERCARE, 
sans cesse renouvelé au fur et à mesure des mises en scène d’Olivier Dhénin. 
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 La maison, intérieur & extérieur  

 
Dans KINDERREISE, deux œuvres se font miroir : les KINDERTOTENLIEDER et LA 
PETITE FILLE AUX ALLUMETTES. D’un point de vue scénographique, deux espaces sont 
à créer : une maison au milieu des bois pour les lieder de Mahler, une ville un 
soir de Noël pour l’opéra d’Enna. Alors que les enfants sont à l’intérieur de la 
maison et que le loup rôde dans le bois (Mahler), la petite Marie est à 
l’extérieur des maisons où les familles réveillonnent en la veille de Noël. 
 

 
 
La scénographie de KINDERREISE repose sur les collagraphies de l’artiste 
anglaise Katherine Jones, qui seront rétro-projetées sur le cyclorama pendant 
les KINDERTOTENLIEDER. Ces tableaux de maison en forêt évoquent l’univers des 
contes de Grimm, fascinant et inquiétant. 
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Maquette pour LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES © Amélie Lauret, 2015 

 
Pour LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES, la ville reproduira les structures des 
maisons de Katherine Jones, en papier découpé, permettant de créer un rapport 
intérieur/extérieur — l’héroïne d’Andersen étant sensée voir à travers les murs 
des maisons. On ne s’éloigne jamais de l’univers des contes de fées, de l’aspect 
éphémère du songe, grâce à un décor issu du livre d’images. Le rêve s’incarne le 
temps de l’histoire, usant du clair-obscur et de fantastiques ombres chinoises. 
 

 
 Sarah Moon, LE PETITE CHAPERON ROUGE, 1983 
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 Scènes d’enfant : peintures de Viggo Johansen  
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 Rêver Noël : CASSE-NOISETTE de Hoffmann 

 
Je m’adresse à toi, bon lecteur, pour te prier de te remettre en mémoire les 

derniers beaux cadeaux qui resplendissaient pour toi sur la table de Noël, et 
alors tu comprendras comment les enfants restèrent muets et immobiles, la joie 
dans les yeux, et comment après une petite pause Marie s’écria : 

— Ah ! que c’est beau ! que c’est beau ! 
Et comment Fritz essaya quelques cabrioles, qu’il réussit à merveille. 
Mais les enfants devaient avoir été bien gentils et bien sages pendant 

l’année entière, car jamais leurs cadeaux n’avaient été aussi magnifiques que 
cette fois. Le grand pin au milieu de la table portait une foule de pommes d’or 
et d’argent ; des pralines et des bonbons de toute sorte en représentaient les 
boutons et les fleurs, et de beaux et nombreux jouets étaient suspendus à toutes 
les branches. Mais ce qu’il y avait de plus beau dans l’arbre merveilleux, 
c’était une centaine de petites bougies, qui brillaient comme des étoiles dans 
son sombre feuillage, et tandis qu’il semblait avec ses lumières, au dedans et 
au dehors, inviter les enfants à cueillir ses fleurs et ses fruits. Tout 
resplendissait riche et varié. Que de belles choses se trouvaient là, et qui 
pourrait essayer de les décrire ? Marie regardait les plus belles poupées, 
toutes sortes de charmants petits ustensiles de ménage ; et ce qui attirait le 
plus les yeux de la petite Marie, c’étaitune petite robe de soie qui pendait sur 
un petit piédestal élégamment ornée de délicieux rubans. Elle la regardait de 
tous côtés, et s’écriait à chaque instant : 

— Ah ! que c’est beau ! ah ! la jolie, la jolie robe ! Et je pourrais la 
mettre ! bien vrai ! bien vrai ! 

Fritz, pendant ce temps, avait déjà fait trois ou quatre fois le tour de la 
table au galop sur le nouveau cheval, qu’il avait trouvé tout bridé. 

En mettant pied à terre il dit : 
— C’est une bête fougueuse, mais peu importe ; je la dompterai. 
Et il mit en rang les nouveaux escadrons de hussards, magnifiquement habillés 

de rouge galonné d’or. Ils avaient en main des sabres d’argent, et leurs chevaux 
blancs avaient un tel éclat, que l’on aurait pu croire qu’ils étaient d’argent 
aussi. 

Les enfants voulaient, devenus déjà plus tranquilles, feuilleter les merveil-
leux livres d’images qui étaient ouverts, et où se trouvaient peints toutes 
sortes d’hommes, toutes sortes de fleurs, et aussi de charmants enfants qui 
jouaient ensemble, et qui étaient si bien faits, qu’on aurait pu croire qu’ils 
vivaient réellement et se parlaient entre eux. 

Ils voulaient de nouveau regarder ces livres, lorsqu’on sonna encore une 
fois.  

Ils savaient que le parrain Drosselmeier devait faire aussi ses cadeaux, et 
ils coururent vers la table placée contre le mur. […] 
La petite Marie ne voulait surtout pas s’éloigner encore de la table de Noël, 
parce qu’elle n’avait rien vu qui eût attiré spécialement son attention. En 
enlevant les hussards de Fritz qui se tenaient en ligne de parade tout près de 
l’arbre des joujoux, un petit homme avait été mis à découvert, et il attendait 
là, tranquille et discret, que son tour arrivât. Il y avait certainement 
beaucoup à objecter contre 
l’élégance de ses formes : car 
outre que son gros ventre ne 
fut nullement en rapport avec 
ses petites jambes grêles, sa 
tête paraissait aussi beaucoup 
trop grosse ; mais son habille-
ment parlait en sa faveur, car 
il faisait supposer un homme de 
goût. Ainsi, il portait une 
très-joli veste de hussard, 
d’une belle et brillante cou-
leur violette, avec une foule 
de gances et de boutons 
blancs ; des pantalons du même 
genre et de ces très-jolies 
petites bottes qui étaient 
autrefois de mode parmi les  
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CASSE-NOISETTE Tchaïkovski / Chorgégraphie de Georges Balanchine / New York City Ballet 

 
étudiants et même les officiers ; elles étaient si bien ajustées aux jambes, 
qu’on aurait pu croire qu’elles étaient peintes. Ce qui faisait un effet comique 
dans son arrangement, c’était un étroit et long manteau placé par derrière, et 
qui paraissait être de bois ; et il portait en outre un bonnet de mineur. Et 
Marie se rappela aussitôt que le parrain Drosselmeier avait aussi une cape assez 
laide et une bien vilaine casquette, ce qui ne l’empêchait pas pourtant d’être 
un parrain bien-aimé. Et tout en regardant de plus en plus le gentil petit homme 
qui lui avait plu dès le premier coup d’œil, Marie remarqua la bonne humeur 
empreinte sur sa figure. Ses yeux, d’un vert clair et un peu saillants, 
n’exprimaient que la bienveillance et l’amitié, et la barbe bien frisée et de 
laine blanche qui ornait son menton faisait ressortir le doux sourire de sa 
bouche bien vermeille. 

— Ah ! dit enfin Marie, mon cher papa, quel est le charmant petit homme placé 
là tout près de l’arbre ? 

— Celui-là, dit le père, travaillera vaillamment pour vous tous, ma chère 
enfant ; il mordra pour vous la dure écorce des noix, et t’appartient aussi bien 
qu’à Louise et à Fritz. 

Et en même temps le père le prit doucement de la table, leva son manteau en 
l’air, et le petit homme ouvrit une énorme bouche et montra une double rangée de 
dents blanches et pointues. Marie, à l’invitation de son père, y mit une noix, 
et — knak — le petit homme la brisa de telle sorte que les coquilles tombèrent 
en morceaux et que Marie reçut la douce amande dans sa main. Et tout le monde 
apprit, et Marie avec les autres, que le joli petit homme descendait en droite 
ligne des Casse-Noisette, et continuait la profession de ses ancêtres. 

Marie poussa des cris de joie, et le père lui dit alors : 
— Puisque l’ami Casse-Noisette te plaît tant, ma chère Marie, prends-en, si 

tu veux, un soin tout particulier, à la condition toutefois que Louise et Fritz 
pourront s’en servir comme toi. 

Marie le prit aussitôt dans ses bras, et lui fit casser des noix ; mais elle 
choisit les plus petites, pour que le petit homme n’ouvrit pas trop la bouche, 
ce qui, dans le fond, ne lui seyait pas bien. Louise se joignit à elle, et l’ami 
Casse-Noisette dut aussi lui rendre de pareils offices, et il parut le faire 
avec plaisir, car il ne cessa de sourire amicalement.  
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 LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES  

Un conte d’Hans Christian Andersen 
 
Il faisait effroyablement froid ; il neigeait depuis le matin ; il faisait 

déjà sombre ; le soir approchait, le soir du dernier jour de l’année. Au 

milieu des rafales, par ce froid glacial, une pauvre petite fille marchait 

dans la rue: elle n’avait rien sur la tête, elle était pieds nus. 

Lorsqu’elle était sortie de chez elle le matin, elle avait eu de vieilles 

pantoufles beaucoup trop grandes pour elle. Aussi les perdit-elle 

lorsqu’elle eut à se sauver devant une file de voitures ; les voitures 

passées, elle chercha après ses chaussures ; un méchant gamin s’enfuyait 

emportant en riant l’une des pantoufles ; l’autre avait été entièrement 

écrasée.  

Voilà la malheureuse enfant n’ayant plus rien pour abriter ses pauvres 

petits petons. Dans son vieux tablier, elle portait des allumettes : elle en 

tenait à la main un paquet. Mais, ce jour, la veille du nouvel an, tout le 

monde était affairé; par cet affreux temps, personne ne s’arrêtait pour 

considérer l’air suppliant de la petite qui faisait pitié. La journée 

finissait, et elle n’avait pas encore vendu un seul paquet d’allumettes. 

Tremblante de froid et de faim, elle se traînait de rue en rue.  

Des flocons de neige couvraient sa longue chevelure blonde. De toutes les 

fenêtres brillaient des lumières : de presque toutes les maisons sortait une 

délicieuse odeur, celle de l’oie, qu’on rôtissait pour le festin du soir : 

c’était la Saint-Sylvestre. Cela, oui, cela lui faisait arrêter ses pas 

errants.  
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Enfin, après avoir une dernière fois offert en vain son paquet d’allumettes, 

l’enfant aperçoit une encoignure entre deux maisons, dont l’une dépassait un 

peu l’autre. Harassée, elle s’y assied et s’y blottit, tirant à elle ses 

petits pieds: mais elle grelotte et frissonne encore plus qu’avant et 

cependant elle n’ose rentrer chez elle. Elle n’y rapporterait pas la plus 

petite monnaie, et son père la battrait.  

L’enfant avait ses petites menottes toutes transies. « Si je prenais une 

allumette, se dit-elle, une seule pour réchauffer mes doigts ? » C’est ce 

qu’elle fit. Quelle flamme merveilleuse c’était ! Il sembla tout à coup à la 

petite fille qu’elle se trouvait devant un grand poêle en fonte, décoré 

d’ornements en cuivre. La petite allait étendre ses pieds pour les 

réchauffer, lorsque la petite flamme s’éteignit brusquement : le poêle 

disparut, et l’enfant restait là, tenant en main un petit morceau de bois à 

moitié brûlé.  

Elle frotta une seconde allumette : la lueur se projetait sur la muraille 

qui devint transparente. Derrière, la table était mise: elle était couverte 

d’une belle nappe blanche, sur laquelle brillait une superbe vaisselle de 

porcelaine. Au milieu, s’étalait une magnifique oie rôtie, entourée de 

compote de pommes: et voilà que la bête se met en mouvement et, avec un 

couteau et une fourchette fixés dans sa poitrine, vient se présenter devant 

la pauvre petite. Et puis plus rien : la flamme s’éteint.  

L’enfant prend une troisième allumette, et elle se voit transportée près 

d’un arbre de Noël, splendide. Sur ses branches vertes, brillaient mille 

bougies de couleurs : de tous côtés, pendait une foule de merveilles. La 

petite étendit la main pour saisir la moins belle : l’allumette s’éteint. 

L’arbre semble monter vers le ciel et ses bougies deviennent des étoiles : 

il y en a une qui se détache et qui redescend vers la terre, laissant une 

traînée de feu.  

« Voilà quelqu’un qui va mourir » se dit la petite. Sa vieille grand-mère, 

le seul être qui l’avait aimée et chérie, et qui était morte il n’y avait 

pas longtemps, lui avait dit que lorsqu’on voit une étoile qui file, d’un 

autre côté une âme monte vers le paradis. Elle frotta encore une allumette : 

une grande clarté se répandit et, devant l’enfant, se tenait la vieille 

grand-mère.  

- Grand-mère, s’écria la petite, grand-mère, emmène-moi. Oh ! tu vas me 

quitter quand l’allumette sera éteinte : tu t’évanouiras comme le poêle si 

chaud, le superbe rôti d’oie, le splendide arbre de Noël. Reste, je te prie, 

ou emporte-moi.  

Et l’enfant alluma une nouvelle allumette, et puis une autre, et enfin tout 

le paquet, pour voir la bonne grand-mère le plus longtemps possible. La 

grand-mère prit la petite dans ses bras et elle la porta bien haut, en un 

lieu où il n’y avait plus ni de froid, ni de faim, ni de chagrin: c’était 

devant le trône de Dieu.  

Le lendemain matin, cependant, les passants trouvèrent dans l’encoignure le 

corps de la petite ; ses joues étaient rouges, elle semblait sourire ; elle 

était morte de froid, pendant la nuit qui avait apporté à tant d’autres des 

joies et des plaisirs. Elle tenait dans sa petite main, toute raidie, les 

restes brûlés d’un paquet d’allumettes.  

- Quelle sottise ! dit un sans-cœur. Comment a-t-elle pu croire que cela la 

réchaufferait ? D’autres versèrent des larmes sur l’enfant ; c’est qu’ils ne 

savaient pas toutes les belles choses qu’elle avait vues pendant la nuit du 

nouvel an, c’est qu’ils ignoraient que, si elle avait bien souffert, elle 

goûtait maintenant dans les bras de sa grand-mère la plus douce félicité. 
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 NOËL SUR LE RHIN de Luigi Pirandello 

 
– Demain nous achèterons l’arbre... continua Jenny. Le caisson existe, il est 

en haut dans la mansarde et il doit y avoir dedans les petites ampoules de 
couleurs, les guirlandes multicolores comme il les a laissées la dernière fois. 
Car tu sais, l’arbre, c’était lui qui le décorait en secret chaque veille de 
Noël dans la salle du bas à côté de la salle à manger, et comme il savait bien y 
faire pour ses petites filles ! Il devenait bon une seule fois dans l’année, les 
soirs comme celui-ci. 

Troublée par les souvenirs, Jenny voulut cacher son visage en appuyant son 
front contre l’accoudoir de mon fauteuil et certainement qu’en silence elle 
priait. 

– Chère Jenny, dis-je attendri, en posant une main sur sa tête blonde. 
Quand elle eut cessé de prier, elle avait les yeux pleins de larmes et se 

rasseyant près de moi elle me dit : 
– Nous devenons tous bons avec l’approche de la Sainte Nuit et nous 

pardonnons ! Moi aussi je deviens bonne, bien que je me déclare toujours 
incapable de lui pardonner l’état auquel il nous a réduits... N’en parlons plus. 
Donc demain, écoute : j’irai d’abord chez Frau R*** ici tout près prendre du 
sable de son jardin plein mon tablier, nous en remplirons le caisson et y 
planterons le sapin qu’on nous apportera demain matin tôt, avant le lever des 
petites. Elles ne doivent s’apercevoir de rien. Puis nous sortirons ensemble 
acheter les bonbons et les cadeaux à suspendre aux branches, les pommes et les 
noix. Les fleurs, Frau R*** nous en donnera de sa serre... Tu verras, tu verras 
comme notre arbre sera beau... Tu es content ? 

Je hochai plusieurs fois la tête en signe d’acquiescement et Jenny sauta sur 
ses pieds. 

– Laisse-moi m’en aller maintenant... À demain ! […] 
Jenny s’enfuit sur la pointe des pieds, refermant tout doucement la porte. Et 

je retombai au pouvoir de mes tristes pensées jusqu’à ce que les intolérables 
lamentations du vent me chassent du coin du feu. Je m’approchai de la fenêtre et 
essuyant du doigt la vitre embuée, je me mis à regarder dehors : il neigeait, il 
neigeait encore à tourbillons. 

Ce regard jeté dehors à travers la trace brillante au milieu de la buée me 
remit soudain en mémoire un souvenir de mes premières années, lorsque petit 
garçon crédule, la veille de Noël, non comblé par le spectacle de la grande 
crèche illuminée dans la chambre, je regardais dehors de la même façon, épiant 
si dans le ciel plein de mystère apparaissait vraiment l’étoile messagère contée 
par la légende... 

Nous achetâmes le lendemain l’arbre sacré à la fête et montâmes dans la 
mansarde voir quels ornements restés là-haut pouvaient encore servir avant de 
sortir en acheter d’autres. 

Le vieux petit sapin de trois ans en arrière était dans un coin sombre, tout 
desséché comme un squelette. 

– Voilà, dit Jenny, c’est le dernier arbre qu’il ait décoré. Laissons-le là 
où il l’a laissé, en sorte qu’il n’aura pas tout à fait le sort du petit sapin 
de Hans Christian Andersen, qui a fini coupé en petits morceaux sous un 
chaudron. Voici le caisson. Tu vois, il est plein. Espérons que l’humidité n’a 
pas ôté couleurs et brillant aux boules de verre, aux ampoules. 

Tout était en bon état. 
Plus tard, nous sortîmes, Jenny et moi, pour acheter jouets et bonbons. 
Je me demande, allais-je pensant, jusqu’à quel point le froid intense, le 

brouillard, la neige, le vent, la désolation de la nature contribuent dans ces 
pays-ci à rendre la fête de Noël plus recueillie et profonde, plus suavement 
mélancolique, poétique et religieuse que chez nous. 

Le soir, à peine les fillettes étaient-elles au lit qu’ayant débarrassé la 
pièce à côté de la salle à manger, nous fîmes descendre, Jenny et moi, le 
caisson par la domestique. Nous le plaçâmes dans un angle et nous le remplîmes 
de sable autour du tronc de l’arbre. 

Nous en eûmes jusque tard dans la nuit à préparer le sapin qui avait l’air 
fort satisfait de tous ces ornements et qui s’offrait avec reconnaissance à nos 
tendres soins, allongeant ses branches pour soutenir les colliers de papier doré 
et argenté, les guirlandes, les boules, les ampoules, les petites corbeilles de 
bonbons, les jouets, les noix. 

– Non, pas les noix, pensait peut-être le petit sapin. Ces noix ne 
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m’appartiennent pas : ce sont les fruits d’un autre arbre. 
Innocent petit sapin ! Ne sais-tu pas qu’il s’agit là de notre art le plus 

répandu : nous rendre plus beaux avec ce qui ne nous appartient pas et que nous 
n’avons trop souvent pas scrupule à nous approprier le fruit des sueurs 
d’autrui... 

– Attends, l’étoile ! s’écria Jenny quand l’arbre fut tout prêt. Nous allions 
oublier l’étoile ! 

Je fixai au sommet de l’arbre en m’aidant de l’escabeau une étoile de carton 
doré. 

Nous restâmes longtemps en admiration devant notre œuvre puis nous donnâmes 
un tour de clé à la porte pour que personne ne voie l’arbre paré avant le 
lendemain soir et nous allâmes nous coucher en nous promettant pour le lendemain 
en récompense du froid subi, de la veille et de nos peines les louanges de la 
mère et la joie des enfants. 

Au lieu de cela... Oh non, non, pour Jenny qui avait tant travaillé, pour ces 
deux pauvres petites filles cette bonne madame Alvina n’aurait pas dû se mettre 
à pleurer, comme elle fit, le lendemain soir, à la vue du splendide arbre 
illuminé sur son tapis de fleurs. 

Tout s’était si bien passé jusqu’au dernier service, le réveillon de la 
veille de Noël avec sa tarte aux prunes et l’oie farcie aux marrons. Puis les 
fillettes s’étaient mises derrière la porte de la chambre où se dressait 
l’arbre, et leurs mignonnes mains glacées jointes en un geste de prière, elles 
avaient entonné le chœur très doux et mélancolique : « Stille Nacht, heilige 
Nacht... » 

Je n’oublierai jamais cet arbre de Noël que j’avais décoré pour les autres 
plus que pour moi et cette fête se terminant dans les larmes ; et jamais, jamais 
ne s’effacera de ma vue le groupe de ces trois petites orphelines accrochées à 
la robe de leur mère et implorant – papa ! papa ! – tandis que l’arbre sacré 
chargé de jouets illuminait d’une clarté mystérieuse cette chambre semée de 
fleurs. 

 
 

 
 
NOËL de Théophile Gautier 
 
 
Le ciel est noir, la terre est blanche ; 
- Cloches, carillonnez gaîment ! - 
Jésus est né ; - la Vierge penche 
Sur lui son visage charmant. 
 
Pas de courtines festonnées 
Pour préserver l'enfant du froid ; 
Rien que les toiles d'araignées 
Qui pendent des poutres du toit. 
 
Il tremble sur la paille fraîche, 
Ce cher petit enfant Jésus, 
Et pour l'échauffer dans sa crèche 
L'âne et le boeuf soufflent dessus. 
 
La neige au chaume coud ses franges, 
Mais sur le toit s'ouvre le ciel 
Et, tout en blanc, le chœur des anges 
Chante aux bergers : " Noël ! Noël ! " 
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Henry Mostler, The Christmas Tree 
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 Équipe artistique 

 

JULIEN MASMONDET direction musicale 

Né à Paris en 1977, Julien Masmondet étudie la composition et la direction 
d’orchestre à l’Ecole Normale de Musique de Paris – Alfred Cortot où il obtient 
en 2002 le diplôme supérieur de direction d’orchestre dans la classe de 
Dominique Rouits. Il se perfectionne ensuite auprès de Yoel Levi en Israël et à 
la Royal Academy of Music avec Benjamin Zander lors des London Master Classes. 
De 2011 à 2014, il est chef-assistant à l’Orchestre de Paris. Outre de nombreux 
concerts symphoniques à la Salle Pleyel où il collabore avec des solistes tels 
Emmanuel Ax, Nikolai Znajder, Tabea Zimmermann, Valeriy Sokolov, Jorge Luis 
Prats, Henri Demarquette, Vincent Le Texier, Julien dirige également l’Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg, le Deutsches Filmorchester Babelsberg à Berlin, 
l’Orchestre national de Lyon, l’Orchestre national de Bordeaux-Aquitaine, le 
Novaya Rossyia de Yuri Bashmet, le Latvian National Symphony Orchestra ou 
l’Orchestre de Chambre de Lausanne... Récemment, il est le directeur musical de 
deux productions lyriques : LE VAISSEAU FANTÔME de Richard Wagner (Opéra de 
Rouen, 2014), LA CLÉMENCE DE TITUS de Wolfgang Amadeus Mozart (Opéra de 
Montpellier, 2015). Julien Masmondet est par ailleurs directeur artistique du 
Festival Musiques au Pays de Pierre Loti qu’il a fondé en 2005. Les projets 
d’échanges et d’ouverture à l’international verront la création du Festival à 
Istanbul en 2015. 

 

OLIVIER DHÉNIN metteur en scène 

Titulaire d’un diplôme d’études approfondies en lettres de l’université Paris 
VII, Olivier Dhénin est auteur de théâtre et poésie. Il étudie parallèlement la 
musique au Conservatoire national de région d’Amiens dont il est diplômé en 
2004. De 2006 à 2008 il officie à la coordination artistique du Théâtre du 
Châtelet où il assiste le metteur en scène Robert Carsen et le compositeur 
Howard Shore. De 2013 à 2015 il est le collaborateur artistique d’Eric Vigner, 
directeur du Centre dramatique national de Bretagne. En 2008 il met en scène 
KINDERTOTEN SCHAUSPIEL d’après Friedrich Rückert, Nelly Sachs et Stéphane 
Mallarmé au Centre Wallonie-Bruxelles. De 2008 à 2012 il conçoit sa Tétralogie 
Maeterlinck : LA MORT DE TINTAGILES, ALLADINE ET PALOMIDES, INTÉRIEUR, SŒUR 
BÉATRICE (Paris/Rochefort). Il crée également ORPHELINS de Rainer-Maria Rilke à 
la Cartoucherie de Vincennes (Théâtre du Chaudron, 2010), LA FÊTE ÉTRANGE 
d’après Alain-Fournier pour le centenaire du « Grand Meaulnes » (Rochefort, La 
Coupe d’Or, 2013), PELLÉAS ET MÉLISANDE de Claude Debussy (Paris, Réfectoire du 
Lycée Saint-Louis, 2014), JULIUS CÆSAR JONES de Malcolm Williamson (Opéra de 
Vichy, 2014), CORRESPONDANCES, cycle de textes & musiques autour de TRISTAN ET 
ISOLDE de Richard Wagner (CDDB-Théâtre de Lorient, 2015), PÊCHEUR D’ISLANDE 
d’après Loti (Théâtre de la Coupe d’Or, Rochefort, 2015). Directeur de 
l’Académie lyrique de Rochefort, il présente chaque été à Rochefort depuis 2003 
de nombreux opéras dont récemment à la Coupe d’Or : L’ENFANT ET LES SORTILÈGES 
de Ravel (2013), LA PETITE SIRÈNE de Tailleferre (2015).  

Cet automne, Olivier Dhénin est résident à la Villa Médicis – Académie de France 
à Rome. 
 
ANNE TERRASSE lumière 

Diplômée de l’École nationale supérieure Louis Lumière, Anne Terrasse réalise 
d’abord plusieurs documentaires avant de s’orienter vers le spectacle vivant. 
Depuis 2007 elle est régisseuse lumières au Théâtre du Rond-Point à Paris où 
elle accompagne de nombreuses productions (Peter Handke/Christophe Perton, 
Emmanuel Bourdieu/Denis Podalydès…). Par ailleurs elle réalise la poursuite dans 
LE CIRQUE INVISIBLE de Victoria Chaplin et Jean-Baptiste Thiérrée. En 2010, 
Olivier Dhénin invite Anne Terrasse à créer les lumières de sa pièce CENDRES 
représentée au Centre Wallonie-Bruxelles. Elle signe alors un clair-obscur tout 
en variations de bleu, correspondant à l’atmosphère élégiaque du drame ancré 
dans l’oubli et le passé sublimé. Elle collabore également PELLEAS ET MELISANDE 
de Debussy (2013/2014), JULIUS CÆSAR JONES de Malcolm Williamson (Opéra de 
Vichy, 2014), et conçoit les crépuscules de PÊCHEUR D’ISLANDE de Loti d’après 
les aquarelles de Turner choisies par Olivier Dhénin. 
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AMÉLIE LAURET collaboration artistique à la scénographie 

Diplômée de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Val-de-Seine 
après avoir étudié à la California Polytechnic State University, Amélie Lauret 
collabore à divers projets au sein d’agences prestigieuses (Ateliers Jean 
Nouvel, Chaix et Morel, Scau…). Elle expose en 2013 au Salon des Artistes du 
Grand Palais son projet pour le Musée de la Danse imaginé par le chorégraphe 
Boris Charmatz. Elle est lauréate du concours pour le Festival des Jardins 
Métissés du Parc de Wesserling en juin 2014 autour du thème “Alice au Pays des 
Merveilles”. Avec Olivier Dhénin, elle crée différentes scénographies basées sur 
l’espace vide (LA FÊTE ÉTRANGE, ALEXIS RAVI PAR LA NUIT), sur la profondeur et 
l’occultation (JULIUS CÆSAR JONES), sur le lointain inconnu marin (PÊCHEUR 
D’ISLANDE d’après Loti, LA PETITE SIRÈNE de Tailleferre). Pour PÊCHEUR 
D’ISLANDE, ils créent ainsi une scénographie de la mer qui découle de 
l’incorporation de toiles de Turner au lointain, occultées par des panneaux de 
bois ajourés, faisant paraitre les toiles comme par une fenêtre, tel un paysage 
insoupçonné.   

 
HÉLÈNE VERGNES costume 

Diplômée en stylisme à l’École Supérieure des Arts Appliqués Duperré, puis en 
design à l’École Boulle et l’École Estienne, Hélène Vergnes collabore depuis 
2008 avec Olivier Dhénin. Pour Cendres, elle crée un camaïeu de bleu pour des 
costumes inspirés d’un tableau de Picasso. Pour LA FETE ETRANGE d’après « Le 
Grand Meaulnes », c’est Holbein qui dicte sa palette de couleurs. Parallèlement, 
elle assure la création costume du spectacle VERMEER DANSE au Centre 
chorégraphique national de Toulouse. Hélène Vergnes signe également la 
scénographie d’une exposition au Centre culturel de Belgique de Paris autour 
d’une librairie éphémère (2012) et collabore à MEAT PROJECT de Thomas Bo Nilsson 
à la Schaubühne de Berlin (2014). Elle crée récemment les costumes de JULIUS 
CÆSAR JONES de Williamson (Opéra de Vichy, 2014), DER JASAGER de Kurt Weill et 
Bertolt Brecht (Académie lyrique de Rochefort, 2014), LA PETITE SIRENE de 
Tailleferre (Le Coupe d’Or, Rochefort, 2015). Pour PÊCHEUR D’ISLANDE de Pierre 
Loti, elle crée des costumes « graphiques » inspirés par l’œuvre d’Anselm Kiefer, 
teintés à l’encre de Chine et couverts de sable, ciment, latex. En 2015, Hélène 
Vergnes intègre l’Opéra de Düsseldorf. 

 
AURÉLIEN DEMEY assistant à la mise en scène 

Aurélien Demey découvre le théâtre en 2007 à l’Académie lyrique de Rochefort.  
Musicien, il est actuellement en cycle spécialisé de violoncelle au CRD de 
Noisiel. Il participe dés lors à de nombreux projets dramatiques et lyriques 
dans ce cadre. Il interprète le rôle titre dans ALLADINE ET PALOMIDES de 
Maeterlinck en 2010, joue dans ORPHELINS de Rainer-Maria Rilke à la Cartoucherie 
de Vincennes, et chante le rôle de Jimmy Mahoney dans l’opéra AUFSTIEG UND FALL 
DER STADT MAHAGONNY en 2011. Il assiste Olivier Dhénin à la mise en scène pour 
L’ENFANT ET LES SORTILEGES de Ravel (2013), PECHEUR D’ISLANDE, et LA PETITE 
SIRENE de Tailleferre. Il s’engage ensuite pour les productions Winterreise de 
la saison 2015 (Théâtre de la Coupe d’Or). Il suit parallèlement des études 
d’ingénierie du son, et est diplômé d’un BTS audiovisuel et de la classe de 
prise de son du CRR de Boulogne-Billancourt.  
 
 
TIMOTHÉE CHALAZONITIS designer 

Né en 1989 à Paris, Timothée Chalazonitis est diplômé de l’École Nationale 
Supérieures des Arts décoratifs de Paris où il étudie le design graphique. Il 
intègre ensuite les Beaux arts de Paris où il étudie dans l’atelier de Claude 
Closky puis Jean-Marc Bustamante (Master). En 2013, il présente au 104 un projet 
réalisé avec des étudiantes de Sciences Po et Bruno Latour lors du Festival 
Futur en Seine. En 2014, son projet de diplôme réalisé avec son binôme Clément 
Valette est exposé au Centre Pompidou pour le Festival Transformation, puis aux 
Arts Décoratifs et à l’Ecole Estienne. Timothée Clément accompagnent ensuite 
l’artiste Giuseppe Caccavale, avec lequel ils réalisent des fresques murales en 
France et en Italie dont la dernière pour le Pavillon Italien lors de la 56e 
Biennale de Venise.  
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Pourquoi ne serais-je pas 
heureux ? — Je suis venu 

la voir et je l’ai vue... 
Je puis la voir de plus 

près si je veux... Je 
puis m’asseoir à ses 

côtés si je veux... Ne 
puis-je pas ouvrir les 

portes et lui prendre la 
main ? Je puis 

l’embrasser quand  
je veux ; je n’ai qu’à 

l’éveiller.                  
 

Maurice Maeterlinck, LES SEPT PRINCESSES, 1891 
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 À suivre… 

 
Après avoir monté l’opéra de Claude Debussy PELLÉAS ET MÉLISANDE en 2014,  
Olivier Dhénin revient à Maeterlinck avec deux créations à Rochefort cette saison.  
Avant la reconstitution cet été de la première pièce du dramaturge belge LA PRINCESSE MALEINE 
accompagnée les fragments d’un opéra inachevé de Lili Boulanger, la compagnie présentera LES SEPT 
PRINCESSES, variation autour du mythe de la belle au bois dormant. Pièce singulière, son traitement 
exigeait une innovation : Olivier Dhénin a donc demandé à la jeune compositrice Nigji Sanges d’écrire 
une musique qui accompagnerait la pièce, la transformant alors en mélodrame.  
Créée dans l’intimité du musée, ce petit drame pour marionnettes renouera avec l’esprit des salons 
d’antan où musique et poésie se mélangeaient tout simplement. 

 
LES SEPT PRINCESSES 
 

Mélodrame de Maurice Maeterlinck & Nigji Sanges 
 
Au croisement de HAMLET et de LA BELLE AU BOIS DORMANT, l’histoire se passe dans le 
jardin d’hiver d’un château où ne vivent plus qu’un Roi et qu’une Reine oubliés, ainsi 
que sept princesses malades qui ne font que dormir. Au moment où s’ouvre la pièce, les 
châtelains regardent descendre d’un navire le jeune prince Marcellus, ami d’enfance venu 
chercher la princesse Ursule, qui lui est destinée. 
Maeterlinck souhaitait ici développer un drame qui donnerait “une impression d’éternité — 
une princesse morte — et d’autres endormies autour — on m’a dit qu’il y a un dessin de 
Burne-Jones ainsi.” (avril 1890) 
C’est en effet le tableau de cette belle au bois dormant qui inspire le poète. Mais faut-
il réveiller les princesses endormies ? Est-ce réellement le sommeil qui leur ferme les 
yeux ? Y a-t-il danger à contempler ces jeunes filles protégées dans leur mystère par la 
seule ombre de la nuit qui descend ? Jusqu’où le prince ira-t-il pour retrouver sa bien-
aimée ? « Souvent le retour est la véritable séparation », cet aphorisme de Friedrich 
Hebbel, Maeterlinck en fait la clef du drame. 
 
 
> LECTURE-RENCONTRE 
mercredi 24 février à 17h00 / Durée : 1h 

THÈME & VARIATIONS #2 : AU BOIS DORMANT 
Versions de Charles Perrault et de Jacob & Wilhelm Grimm 
Une pièce de théâtre de Jules Supervielle 

 

Ce « thème et variation » propose d’évoquer les différentes versions de LA BELLE AU BOIS DORMANT qui a inspiré nombres 
d’artistes depuis l’édition des CONTES DE MA MÈRE L’OYE de Charles Perrault en 1697.  
 

 

> CONCERT  
samedi 27 février à 17h00 / Durée : 1h 

QUINZE CHANSONS  
Poèmes de Maurice Maeterlinck 

DANSES / QUATUOR / PIE JESU 
Musiques pour harpe et quatuor à cordes de Claude Debussy, Ernest Chausson, Lili Boulanger 

 

Une traversée de la poésie symboliste de Maeterlinck à travers la musique impressionniste des compositeurs français du tournant 
du siècle dernier. Immersion poétique ! 
 

 

> MÉLODRAME 
dimanche 28 février à 17h, mardi 1er & jeudi 3 mars à 19h, samedi 5 mars à 17h / Durée 1h 

LES SEPT PRINCESSES 
MAURICE MAETERLINCK / NIGJI SANGES  

 
 
 
 
28 FEVRIER – 5 MARS 
MUSÉE HÈBRE DE SAINT-CLÉMENT 
ROCHEFORT 
 
9-14 AVRIL 
MUSEE NATIONAL HENNER 
PARIS 
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Toutes les vies étaient pareilles disait la mère, 
sauf les enfants. Les enfants, on ne savait rien. 

C’est vrai, disait le père, les enfants on sait rien. 

Marguerite Duras, LA PLUIE D’ÉTÉ, 1990 
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